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LES NORMES D’HOMOLOGATION NEDC // WLTP 

• NEDC = le nouveau cycle européen de conduite (New European Driving 
Cycle (NEDC) en anglais) est un cycle de conduite automobile conçu pour imiter 
de façon reproductible les conditions rencontrées sur les routes européennes 
(1973 à 2018).

• WLTP : la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures 
particulières et véhicules utilitaires légers (en anglais Worldwide 
harmonized Light vehicles Test Procedures, ou WLTP) est 
une norme d'essais d'homologation des véhicules qui permet de mesurer 
la consommation de carburant, l'autonomie électrique et les rejets de 
CO2 et de polluants.(2018)





LES NORMES D’HOMOLOGATION NEDC // WLTP 



➢Hausse des émissions de co² de 20 à 30 %

➢Suppression de certaines motorisations, modèles

➢Constructeurs réticents  à distribuer en Europe

➢Impact Fiscalité

LES NORMES D’HOMOLOGATION NEDC // WLTP :
conséquences



Impact fiscalite Bonus/malus et TVS
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LOM

• LOM : la loi d'orientation des mobilités (LOM) est une loi française votée le 
24 décembre 2019 , annoncée pour être une loi structurante comme l'est 
la Loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) votée en 1982.

Le projet de loi engage cette transformation profonde au service d’un objectif : 
améliorer concrètement la mobilité au quotidien de tous les Français et dans tous 
les territoires. La loi fixe un objectif : permettre que soient proposées partout des 
alternatives à l'usage individuel de la voiture.



• La loi d’orientation des mobilités prévoit d’instaurer des quotas de véhicules à faibles émissions pour les flottes d’entreprise.

• La disposition concerne les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules et ne porte que sur les renouvellements (flux et
non stock).Ces dernières pourront satisfaire à cette obligation en acquérant des véhicules électriques, des hybrides 
rechargeables et des véhicules à hydrogène.

• La LOM prévoit en outre que ces données soient rendues publiques. Le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles 
émissions parmi les véhicules ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente devra donc être communiqué 
aux services de l’État.

• Dans le détail, l’article 26A prévoit pour les entreprises gérant un parc de véhicules dont le poids total autorisé en charge est 
inférieur à 3,5t d’acquérir lors du renouvellement annuel de leur flotte des véhicules à faibles émissions dans la proportion
minimale:

❖ de 10%de ce renouvellement à partir du 1erjanvier 2022 ;

❖ de 20%de ce renouvellement à partir du 1erjanvier 2024 ;

❖ de 35%de ce renouvellement à partir du 1erjanvier 2027 ;

❖ de 50%de ce renouvellement à partir du 1erjanvier 2030.



Dates des prochains after-works

• 19 mars 2020

• 28 mai 2020

• 24 septembre 2020

• 26 novembre 2020



Thèmes 

• Autopartage

• Construire sa Car policy, que choisir dans la configuration des 
vehicules

• Le TCO c’est quoi

• Transition ecologique electrique hybrid vs essence diesel

• Outil de gestion de borne electrique

• Avantage en nature que choisir

• Assurer ses conducteurs, permis du collaborateurs, charte 
conducteur

• …



Merci de votre attention 


